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Le Conseil d'administration de l'ANAH vote un budget 2018 et de nouvelles aides qui confirment le rôle moteur de l'Anah dans la requalification des territoires et
la rénovation énergétique
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Agence nationale de l'habitat : plus de 800 millions de budget pour 2018

RÃ©uni ce mercredi 29 novembre, le Conseil d'administration de l'Anah (agence nationale de l'habitat) prÃ©sidÃ©
par Nathalie AppÃ©rÃ©, a adoptÃ© un budget d'intervention de 804,2 millions d'euros pour 2018[1].
Lors de cette sÃ©ance le Conseil a Ã©galement fait Ã©voluer l'offre du programme Habiter Mieux et celle de
l'ingÃ©nierie de projet.
•

Un budget en adÃ©quation avec les objectifs de l'Agence

[http://anah.hosting.augure.com/Augure_ANAH/ImageBank/7387.jpg?t=636475727950000000]

Ce budget de 804,2 millions est en cohÃ©rence avec les objectifs ambitieux fixÃ©s Ã l'Agence par le
Gouvernement pour accÃ©lÃ©rer la lutte contre la prÃ©caritÃ© Ã©nergÃ©tique et promouvoir la rÃ©novation de
l'habitat ancien comme levier de dÃ©veloppement Ã©conomique et social sur l'ensemble du territoire.

Les objectifs d'intervention de l'Anah sont de 104.000 logements rÃ©habilitÃ©s dont 75.000 rÃ©novÃ©s
Ã©nergÃ©tiquement.
Ce budget permet d'accompagner la dynamique du programme Habiter Mieux, conformÃ©ment aux dÃ©cisions
prises dans le cadre du plan de rÃ©novation Ã©nergÃ©tique des bÃ¢timents.

Il donne Ã©galement Ã l'Anah les moyens d'accompagner les collectivitÃ©s locales dans leurs projets de
requalification de l'habitat privÃ© dÃ©gradÃ© dans les quartiers anciens, et tout particuliÃ¨rement les petites et
moyennes en leur proposant une aide pour recruter des chefs de projet.

Le financement du budget en 2018 est assurÃ© principalement par les recettes suivantes :

Â·le produit de la cession des quotas carbone (336 Mâ‚¬)
Â· une
subvention du ministÃ¨re de la cohÃ©sion des territoires Ã hauteur de 110
nouvelle recette
Â· le produit de la revente des certificats d'Ã©conomie

Mâ‚¬ qui constitue une

d'Ã©nergie (58 Mâ‚¬)

Â· l'affectation d'une quote-part de la taxe sur les logements

vacants (21 Mâ‚¬)

Â· une contribution de la CNSA (20 Mâ‚¬)

DotÃ©e
de nouveaux objectifs Ã partir de 2018, l'Anah Ã©toffe son programme
une seconde aide « propriÃ©taire occupant ».
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Inscrite
dans le grand plan d'investissement du quinquennat et dans la
concertation du « Plan rÃ©novation
Ã©nergÃ©tique des bÃ¢timents »,
la lutte contre les passoires thermiques est au premier plan des
prioritÃ©s
gouvernementales.

Dans
le cadre de ce plan, le programme Habiter Mieux voit son objectif annuel
an pendant la durÃ©e du quinquennat.

fixÃ© Ã 75.000 logements par

La
premiÃ¨re offre Habiter Mieux lancÃ©e en 2011 Ã destination des
propriÃ©taires occupants aux revenus
modestes reste l'offre principale du
programme.
Elle finance une quote-part importante d'un projet de
travaux de rÃ©novation Ã©nergÃ©tique avec un
accompagnement par un
opÃ©rateur-conseil. L'aide financiÃ¨re peut aller jusqu'Ã
12 000 â‚¬ avec la prime
Habiter Mieux attribuÃ©e dÃ¨s lors que
les travaux gÃ©nÃ¨rent un gain Ã©nergÃ©tique de 25%.

Depuis 2013,
difficultÃ©.

Enfin,

A

Habiter Mieux s'adresse Ã©galement aux propriÃ©taires bailleurs et aux copropriÃ©tÃ©s en

en 2017 l'Anah a ouvert le programme aux copropriÃ©tÃ©s potentiellement

compter de 2018, l'Anah complÃ¨te l'offre existante et renforce son

Des travaux

fragiles.

programme Habiter Mieux.

« simples » avec un accompagnement facultatif.

Pour rÃ©pondre
aux besoins de travaux urgents qu'elle a
identifiÃ©s, ou effectuÃ©s par Ã©tape par des
mÃ©nages Ã petit budget, l'Anah
Ã©largit l'offre du programme Habiter Mieux avec une seconde aide
financiÃ¨re proposÃ©e aux propriÃ©taires occupants aux revenus modestes.

Cette
offre leur permet de bÃ©nÃ©ficier d'une aide pouvant aller de 7 000 Ã
10 000 â‚¬, avec la possibilitÃ©
d'Ãªtre accompagnÃ© ou non par un
opÃ©rateur-conseil. Le propriÃ©taire occupant porte son choix sur l'un des
trois travaux identifiÃ©s comme les plus efficaces en matiÃ¨re de
rÃ©novation Ã©nergÃ©tique :
<li class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-list:l1 level1 lfo3; tab-stops:list 36.0pt">le
changement d'une chaudiÃ¨re ou du mode de chauffage <li class="MsoNormal"
style="text-align:justify;mso-list:l1 level1 lfo3; tab-stops:list 36.0pt">l'isolation
de combles
amÃ©nagÃ©s ou amÃ©nageables, <li class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-list:l1 level1 lfo3;
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tab-stops:list 36.0pt">ou

l'isolation des murs.

Une seule
obligation : ces travaux doivent Ãªtre rÃ©alisÃ©s par une entreprise
l'environnement (RGE).

Reconnue garant de

Les conditions de financement des bÃ©nÃ©ficiaires du programme Habiter Mieux sont confirmÃ©es et
restent identiques.

L'ensemble des offres du programme Habiter Mieux traduit la volontÃ© de l'Anah de proposer le dispositif
qui correspond le mieux aux attentes de chacun de ses publics et d'Ãªtre ainsi au rendez-vous de l'objectif
de 75 000 logements rÃ©novÃ©s sur le plan Ã©nergÃ©tique.
•

Une nouvelle aide « chefferie de projet » pour rÃ©pondre aux besoins des petites et moyennes
collectivitÃ©s locales.

L'aide votÃ©e par le Conseil d'administration de l'Anah, rÃ©pond Ã un besoin exprimÃ© par de petites et
moyennes collectivitÃ©s : pouvoir organiser le travail autour d'un chef de projet, lorsque ces collectivitÃ©s locales
ont recours Ã une Opah[2] pour mener Ã bien des projets de dÃ©veloppement et de requalification de leur territoire.

L'Agence fait ainsi Ã©voluer son rÃ©gime d'aides d'ingÃ©nierie en proposant aux Etablissements Publics de
CoopÃ©ration Intercommunale (EPCI) une aide financiÃ¨re pour faciliter la crÃ©ation d'un poste de chef de projet
pour le pilotage de leurs opÃ©rations programmÃ©es.

Les Opah concernÃ©es par cette nouvelle aide sont les Opah-Renouvellement Urbain, les Opah-copropriÃ©tÃ©s
dÃ©gradÃ©es, les plans de sauvegardes, les opÃ©rations de requalification des quartiers anciens dÃ©gradÃ©s et
les opÃ©rations de requalification de copropriÃ©tÃ©s dÃ©gradÃ©es.

D'un montant maximum de 40 000 euros par an, cette aide « chefferie de projet » permet Ã un EPCI de cofinancer
un poste contractuel salariÃ© de chef de projet en amont et en aval du dÃ©ploiement d'une opÃ©ration
programmÃ©e sur une durÃ©e maximale de 7 ans. Une seule aide est accordÃ©e par EPCI.

Elle sera effective Ã partir du 1er janvier
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[1] Pour rappel : le budget d'intervention qui comprend les aides aux
travaux et l'ingÃ©nierie des opÃ©rations est
toujours prÃ©sentÃ© en autorisation
d'engagement (AE), en effet il s'agit pour l'Anah d'Ãªtre en capacitÃ©
d'autoriser l'engagement d'une dÃ©pense en annÃ©e N dont le paiement se
fera en annÃ©es N+1 ou N+2, une
fois l'opÃ©ration rÃ©alisÃ©e et constatÃ©e sur
prÃ©sentation des factures. Les recettes permettent quant Ã
elles de
disposer en annÃ©e N des crÃ©dits de paiement (CP) nÃ©cessaires pour payer
les dÃ©penses qui
se prÃ©sentent en annÃ©e N. Les deux comptes sont
distincts

[2] Pour connaÃ®tre la liste des OPAH en cours ou terminÃ©es, rendez-vous sur
dÃ©diÃ© aux OPAH sur www.anah.fr
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